
BOGK-BIER
de la Grande Brasserie de Neuchâtel

en fûts et en bouteilles, première qualité.

ARTICLES SCHETLANDAI S
Reçu un nouvel envoi de châles et de

bas schetlandais, au magasin de Mm0
Louise MOREL , Place du Marché.
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ENCHERES DE MOBILIER
Le syndic à la succession acceptée sous

bénéfice d'inventaire de dame Sophie
Gacon née Sunier , veuve de Henri-Fer-
dinand Gacon, quand vivait maître ser-
surier à Neuchâtel, fera vendre, par voie
d'enchères publiques, les lundi 21 et
mardi 28 décembre courant, cha-
que jour dès les 9 heures du matin,
au domicile de la défunte, Ecluse n° 1,
au premier étage, les objets mobiliers
ci-après désignés :

Une bibliothèque comprenant environ
110 volumes (histoire, géograp hie, reli-
gion, politique, romans , etc., etc.) ; une
panoplie d'armes historiques ; un divan-
lit, un fauteuil et six chaises (velours
grenat) ; une table de salon avec tapis ;
un canapé (damas rouge), un secrétaire
en noyer ; une commode en noyer, quatre
chaises, placet en jonc ; une chaise en
bois dur, deux petits bahuts ; une garni-
ture de cheminée ; une glace cadre doré,
vingt-six tableaux; une garniture de fe-
nêtre, une pendule montagnarde; un fau-
teuil en jonc, deux toilettes, une collec-
tion de coquillages, minéraux et oiseaux ;
deux montres en or et une chaîne en or;
onze lits en fer et en bois, matelas, du-
vets, et une quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed . Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 29 décembre 1886, dès 2
heures après-midi, rue du Tertre n° 3 :
1° une machine dite « Tailleur > à apprê-
ter , mue par la vapeur. 2° un générateur
à vapeur, à l'usage d'un teinturier.

Neuchâtel, le 18 décembre 1886.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier d'hôtel
Le syndic à la masse en faillite de

Louis Winter, tenancier de l 'hôtel de
Commune de Colombier, exposera
en vente le mercredi 29 et, cas échéant,
le jeudi 30 décembre courant, chaque
jo ur dès 9 heures du matin , le mobilier
complet de l'hôtel , savoir :

18 lits complets, une centaine chaises
de Vienne, 9 tables de nuit , 1 canapé et
6 chaises rembourrés, une table ronde
noyer, glaces et miroirs, tableau x, petits
rideaux , 35 tables carrées diverses, 1
canapé, armoires, 1 chiffonnière, table à
ouvrage, i billard et accessoires , 2 comp-
toirs avec estrade, 1 pendule, 1 calendre,
une estrade et accessoires pour concerts.
24 tabourets , 1 pianino, pression à bière,
charrette à deux roues, glacière, ton-
neaux, 1 garde-manger, 500 bouteilles
vides.

60 nappes, 60 serviettes, 80 draps, en-
fourrages, essuie-mains.

Fourchettes et cuillières, métal anglais ,
couteaux de table et à dessert, plateaux
et accessoires de service.

Assiettes plates, à soupe et à dessert,
grands plats, soupières, saladiers, j attes,
sucriers, pots, tasses, etc.

Batterie de cuisine, cassettes en cuivre,
poêles à frire , rôtissoire , balance, cafe-
tières, moules, couteaux, paniers métal,
etc.

Verrerie, verres à vin et à liqueurs,
chopes , litres et fractions.

Quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier , le 16 décembre 1886.
Greff e de paix .

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , par voie d'en-
chères publi ques, et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi 24
décembre, dès 1 heure après midi, les
bois suivants, situés dans les Allées de
Colombier :

5 billes de frêne,
2 billes de peup lier,

21 stères de peuplier et frêne.
Le rendez-vous est au haut des Allées.
Neuchâtel , le 17 décembre 1886.

L 'inspecteur général des Jorêls,
JAMES-C. ROULET.

Chantier et Vignes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

RIERE NEUCHATEL

Les hoirs de feu Monsieur Alphonse-
Louis de Pury - Murai t exposeront en
vente, aux enchères publiques, par le
ministère et en l'étude des notaires
Junier, à Neuchâtel, les immeubles dont
suit la désignation.

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 1395. A l'Ecluse, propriété com-

prenant bâtiment avec logement, écurie
et dépendances de 108 mètres, place pour
chantier de 414 mètres, et vigne contiguë
de 1344 mètres : superficie du tout 1866
mètres ou 5 '/„ ouvriers environ . Limites :
Nord , le chemin de fer et Mm° Cécile
Wittnauer ; Est, M""1 Cécile Wittnauer et
l'Ecluse ; Sud , l'Ecluse et M. Adolphe
Jaccard ; Ouest, ce dernier.

Art. 1396. Trois-Portes dessous, vigne
plantée en blanc, de 3996 mètres ou 11 */s
ouvriers. Limites : Nord, chemin des
Trois-Portes ; Est, M. Maurice de Pourta-
lès ; Sud, route cantonale de Neuchâtel
à Auvernier ; Ouest, Mm0 Sophie de Mont-
mollin.

Art. 1397. Aux Parcs , Vauseyon
vigne en blanc de 1575 mètres ou 4 */ 2
ouvriers. Limites : Nord , MM. Charles
Lardy et Beyeler ; Est, Mme Sophie de
Montmollin ; Sud , chemin des Parcs ;
Ouest, M. Beyeler.

Art. 1398. Aux Parcs, vigne de 6138
mètres, environ 10 ouvriers en rouge et
7 '/j  en blanc. Limites : Nord , M. Rod.
Schinz, sentier des Ribaudes et M™ a

Adèle Murisier ; Est, Mmo Adèle Murisier
et M. Albert de Merveilleux; Sud, chemin
des Parcs ; Ouest, M. Rod. Schinz.

Art. 1399. Aux Battieux , cabinet,
vigne et place de 12,809 mètres , soit 34
ouvriers en blanc et environ 2 */s ou-
vriers en rouge. Limites : Nord , le che-
min de la Justice; Est et Sud, M. Ehrard
Borel ; Ouest , chemin des Battieux.

Art. 1400. Pain Blanc, vigne en blanc
de 2628 mètres, soit 7 */ 2 ouvriers. Li-
mites : Nord , le chemin de fer ; Est, Mme

Adèle De Pierre ; Sud, route cantonale
de Neuchâtel à Auvernier et Mme Sophie
de Montmollin ; Ouest , Mme Sophie de
Montmollin et hoirie Suchard.

Art. 1401. Pain Blanc, vigne en blanc
de 1854 mètres ou 5 */» ouvriers. Li-
mites : Nord , le chemin de fer; Est,
hoirie Suchar d ; Sud , hoirie Suchard et
la route cantonale de Neuchâtel à Au-
vernier ; Ouest , M. Henri Paris.

Art. 1402. Pain Blanc, vigne en blanc
de 4221 mètres ou 12 ouvriers. Limites :
Nord , le chemin de fer ; Est, M. Henri
Paris ; Sud , la route cantonale de Neu-
châtel à Auvernier ; Ouest , M. Adol phe
Fornachon.

Art. 1403. Aux Battieux (Pain Blanc du
haut) , vigne en rouge de 1530 m. ou 4 '/ 5
ouvriers. Limites : Nord, MM. Albert
de Pury, Fréd. de Rougemont et Alfred
de Chambrier ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud , M. Henri Paris ;
Ouest, M. Albert de Pury.

Art. 1404. Aux Battieux (Pain blanc
du haut) , terrain provenant d'une vigne
arrachée depuis 4 ans, mesurant 2538
mètres ou 7 ouvriers forts. Limites : Nord ,
M. Henri Paris ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud , ce dernier ; Ouest,
MM. L.-Ph. De Pierre et Adol phe For-
nachon.

Art. 1405. Aux Saars, vigne en rouge

de 1517 mètres ou 4 '/„ ouvriers. Li-
mites : Nord , la Munici palité de Neu-
châtel ; Est et Ouest, M. David Tissot-
dit-Vougeux ; Sud , la route cantonale de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

Art. 1406. Aux Saars, vigne en rouge
de 1912 mètres ou 5 '/, ouvriers. Limi-
tes : Nord , la Municipalité de Neuchâtel ;
Est, M. Alexandre de Pourtalès ; Sud ,
la route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, M. David Tissot - dit -
Vougeux.

La vente aura lieu , le mardi 21 dé-
cembre, à 3 heures, à la dite Etude
des notaires Junier , auxquels les ama-
teurs sont priés de s'adresser pour tous
renseignements, ainsi que pour visiter
les immeubles.

La Commune de Peseux vendra dans
sa forêt, mardi 21 décembre, le bois sui-
vant:

500 stères de sapin ,
23 72 toises de mosets,

130 billons sapin ,
34 tas de perches sapin,

2580 fagots sapin ,
270 dits hêtre,

9 troncs sapin,
Dépouille et darre de chantiers.

Le rendez-vous est à 8 heures précises
du matin près de la maison du garde.

Peseux, le 16 décembre 1886.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois

A vendre d'occasion

le mapiîipe boiserie
de chambre Louis XVI, sculptée
et peinte, à un prix exceptionnelle-
ment bon marché.

S'adr. à J. Kuchlé-Bouvier,
tap issier, Grands Magasins du
Mont-Blanc.

RÉDACTI ON : Ueniple-tof, 3
Des lettres non affranchies

el anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à terate époque.

BUREAUX : Uemple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A N N O N C E S  DE VENTE

MAGASIN DE TABACS & CIGARES
J.-AUG. MICHEL

7, RUE DE L'HOPITAL 7

Joli choix de cigares pour étrennes.
Cigares importés de la Havane, marques
Pedro Murias y C", Belinda F. Menendez ,
Gonzalez y Gonzalez, Henry Clay, Bock
& C», Upmann , Aroma de Cuba de Fer-
nandez y C°, etc.

Toutes ces marques sont garanties
et importées directement par M. Ch. Mat-
they, à Auvernier.

Cigarettes havanaises, tabac havanais.

EN DÉPÔT

Chez M^A.WIDMER
Rue du Château n° 4

Thés et soies de Chine, ouvrages
en laque, etc. , etc., importés directe-
ment par M. A. Bovet, à Fleurier.

Prix des plus réduits.

RUE DES EPANCHEURS 5.

Grand assortiment de jam-
bons garantis de lre qualité et
de toutes les grande ur». Jam-
bons fins.

Comme les années passées,
toujours du Munster , fromage
pure crème, en gros et en dé-
tail.

nrr\QIAlVI -̂ vendre plusieurs lits
UlllifllMvlï complets, bon marché.
Corcelles n° 50.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

SAVON A LA VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de
3 pièces, 60 centimes, à la pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue, Neuchâtel.

AU MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

POUR ARBRES DE NOËL
Bougies, portes-bougies, noix

dorées, argentées et autres.
Biscuits, desserts et biscômes.
Articles d'école. Cahiers de 40

pages, à 10 centimes.
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BISCOMES AUX AMANDE S 1
ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie §||

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19. 1
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An Ig|

sont priées de donner leurs commandes dès maintenant. r |

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
RUE J.-J. LALLEMAND

GRAND CHOIX DE VOLAILLES
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulets, etc.

B*~ PRIX TRÈS AVANTAGEUX <«¦

Toujours Saucissons d'oie et de têtes de porc ; Mortadelle de Milan et Salé du pays.

A I M É  HUMB ERT

ALEX IS-MARIE PIAGET
et la République Neuchâteloise.

On souscrit chez ATT1NGER Frères à Neuchâtel et dans toutes les librairies.

UN LOT DE

50 PIÈGES BOBES DBÀP AMAZONE
(ARTICLE DE ROUBA1X)

en toutes teintes nouvelles , pure laine , largeur 110 cm,,
valeur réelle fr. 3»5U le mètre j
cédé . . . à fr. 2$— le mètre ,

C'est une occasion exception- 1 j
nelle de bon marché ; aussi j'en- S
| gage les dames de la ville et des
| environs à venir se convaincre < =j
j de l'avantage sans précédent cjui j
| lenr est offert g

il] BABAS! DES QUATRE SAISONS
j JACQUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — Neuchâtel — Grand'rue 9 j

COMESTIBLES
CHARLES SEINET, rue des Epancheurs 8

Les personnes , qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An , sont priées de le faire incessamment.

On demande à acheter un billon chêne
pour arbre de grande roue pour scierie,
ayant 6m20 de longueur et 49 cm. de dia-
mètre, ou un arbre en fer de 6=60 pivots
compris, grandeur proportionnée. Adres-
ser les offres avec prix à M. Zélim
Tissot, Sagne.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour Saint-Jean , un magasin rue du
Seyon , avec appartement confortable et
remis à neuf , au 1" étage. S'adr . Trésor
n° 11, au second.

Pour Noël , Poteaux 3, au 1er, logement
propre , de 2 chambres, cuisine avec eau.
S'adr. a Phili pp in , charron , Terreaux 13.

Par suite de circonstances imprévues,
à louer dès maintenant un petit logement
au centre de la ville. S'adresser à F.
Wasserfallen , rue du Seyon.

Pour de suite ou Noël
plusieurs logements de deux et quatre
chambres sont à louer. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, ag-ent d'af-
faires, rue du Trésor n" 9, à Neu-
châtel.

A louer pour St-Jean 1887, rue de
l'Hôpital , au 2me étage, appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser rue
des Poteaux 2.

APPARTEMENTS A LOUER

pour jardinier horti culteur.
631 On offre à louer dès St-Martin

1887, à la Chaux-de-Fonds, une petite
maison qui conviendrait spécialement à
un horticulteur. Jardin au soleil levant,
clôturé, abrité, murs pour espaliers, re-
mise, grande cave voûtée avec entrée sur
le jardin , lessiverie et dégagements.
Avantageusement placée pour cette in-
dustrie, très florissante à la Montagne.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Pour cas imprévu , à louer pour Noël
ou courant de janvier, un grand logement
agréable. S'adresser à M. Fritz Killian,
Tertre 14.

A louer, rue du Temple-Neuf 28, le
2me étage. Belle situation sur la rue du
Seyon. S'adr. à M. Sutter, restaurateur,
rez-de-chaussée.

60NHE OC GASi QM

21, Faubourg du Lac 21
Reçu un envoi de jolis meubles d'en-

fants : tables, canapé , chaises, chaises
de poupée; armoires, commodes, ber-
ceaux, etc.

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Comme les années précédentes, fleur
de farine de Berne.

A vendre, faute d'usage, un
potager complètement neuf ,
pouvant cuire pour 15 person-
nes. S'adr. Évole 11.

A vendre environ 200 pieds cubes
bois de frêne et plane pouvant con-
venir à des charrons ou menuisiers. S'a-
dresser à Adol phe Schwab, à Chules
(Berne) .

DATC CTr r Fovard à 54 fr.
UUJ.O &EA IJ les 4 'stères ; sapin
à 38 fr., chez Jean Badetcher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital

A l'approche des fêtes de Noël et
Nouvel -An , je me permets de rappeler à
ma nombreuse clientèle et au public en
général , que mon magasin est des mieux
assorti de tous les articles concernant
ma partie.

Décorations et dessert pour
arbres de Noël

CARTONNAGES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec et sans décor.

SALLE DE VENTES

"PTATVm bon pour commençants,¦*¦ *-i*-l™ " à vendre à un prix avan-
tageux . S'adr. à l'hôtel du Guillaume-
Tell , rue des Fausses-Brayes.

Le citoyen Henri Huguenin sera le
mardi 21 courant à la gare d'Auvernier
avec un beau convoi deporcs maigres
de la Bresse.

F UMIER
685 On offre à vendre 6 à 700 pieds

| de bon fumier de vache. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

DÈS CE JOUR :

LAITERIE de MONTALCHEZ
à l'Épicerie Temple-Neuf n° 13

On offre à vendre d'occasion^un petit
potager. S'adr. chez H. Billaud , serru-
rier , rue du Râteau .

Gustave PARIS & C .
rue du Coq-d'Inde 10, fe-
ront comme chaque an-
née pendant le mois de
décembre un escompte
extraordinaire sur les
achats au comptant.

Quelques soldes de
nouveautés façonnées et
rayées pour robes à très
bas prix.

Grand choix de coupes
et coupons.

BEURRE DE TABLE
rnr r \



SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

DERIV E

Capital assuré : un milliard 235 millions.
Fonds de Réserve : 2 millions 200 mille francs.

Agence principale à Neuchâtel : Rod. SCHINZ
La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,

dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
694 Perdu ces jours passés, entre Port-

Roulant et Neuchâtel , un médaillon en
or avec p hotographies et breloques. Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de la feuille d'avis.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
691 On demande un bon domestique

sachant soigner le bétail et travailler à
la vigne. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau de
la feuille indiquera.

Une jeune fille, aimant les enfants,
trouverait à se placer tout de suite pour
aider au ménage.

A la même adresse, on demande un
apprenti graveur .

S'adresser à M. Jules Magnin, Grande
Brasserie 32.

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections des

glandes . Maladies du système nerveux; douleurs
sciati ques ; mal des reins. Maux de tète. Toux ;
enrouement; resp iration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; A gacement des nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Breinicker, méd. prat. Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué-
rison. A

Mademoiselle Octavie Carrel et sa famille, à Yvo-
nand , ont la douleur d' annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

SUSE TTE CARREL,
leur mère , sœur , belle-sœur et tante , que Dieu a
retirée à Lui , hier dimanche , 19 courant.

La famille Wavre-Borel fait part à ses amis et
connaissances de la perte qu 'elle vient de faire
en la personne de Snsette CARRE!, décédée
le 19 courant , après 29 ans de service.

L'enterrement aura lieu mardi 21 courant ,
à midi.

Domicile mortuaire: Rue du Coq-d'Inde 10.
Jean XIV , 6.

Madame Schaller et ses enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils et frère ,

ROBERT SCHALLER ,
que Dieu a retiré à Lui , vendredi , à 11 1/2 heures
du soir , à l'âge de 18 ans , 3 mois.

Serrières , le 17 décembre 1886.
Heureux les pauvres en esprit ,

car le royaume des cieux est à
eux.

Il n'est pas permis à chacun de dé-
penser beaucoup d'argent, c'est ce qui doit
nous engager à être très prudent . Tous ceux
qui ont, comme l'on dit vulgairement, le
sang épais, et qui , ensuite de cela souffrent
d'éruptions cutanées, de congestions à la
tête ou à la poitrine, d'hémorrhoïdes , etc.,
ne devraient jamais négliger de maintenir
leur corps frais et dispos par une cure
dépurative, qui ne coûte que quelques cen-
times par jour. Le meilleur moyen pour
atteindre ce but est sans contredit l'emploi
des Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt , qui se trouvent dans les pharma-
cies au prix de 1 fr. 2o la boite. Exigez la
signature de R. Brandt. 19

Société suisse ie Tempérance
DE LA CROIX BLEUE

La section de Neuchâtel convoque tous
ses membres et adhérents, ainsi que tous

les amis de cette œuvre,
à une séance publique, qui aura lieu D. v.
lundi 20 décembre, à 8 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux.

Le but de cette réunion est d'entendre
le rapport du Comité sur la marche de
la section pendant cette année et de
traiter la question des

membres auxiliaires.

Deux personnes demandent à louer à
Neuchâtel un petit logement de 1 ou 2
pièces. S'adresser à l'hôtel de la Fleur-
ie-Lys, rue des Epancheurs.

Un petit ménage cherche , pour le 23
avril 1887 ou avant , un appartement de
deux à trois pièces, exposé au soleil.
S'adr. à M. Eggimann , coiffeur, rue du
Seyon.

On demande à louer un joli logement
situé à l'Ouest de la ville. Adresser les
offres par écrit sous F. L. 689, au bureau
de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER Un chef de cuisine, rsi
d'hiver à Neuchâtel , se recommande aux
honorables familles et à toutes les per-
sonnes qui pourraient l'occuper, soit pour
extras, dîners et pour tout ce qui con-
cerne son métier. Prix modérés. S'adr.
pour de p lus amples renseignements à
M. Marceaux, marchand de comestibles,
rue du Trésor 2.

AVIS DIVERS

CORRESPONDANCE

Des signaux ou appels d'alarme
en cas d'incendie.

A la rédaction de la Feuille d' avis.
Après chaque sinistre arrivant de nui t

en ville , on se p laint de la façon insuffi-
sante dont l'alarme est donnée. Le tiers,
quel quefois la moitié de l'effectif des
services de secours n'a connaissance de
l'incendie que le lendemain; il en résulte
du retard dans l'arrivée des pompes et
dans leur mise en action, une fatigue
très grande pour les hommes présents,
et des ennuis de tous genres lorsqu 'il
s'agit de réclamer aux manquants l'a-
mende prévue par le règlement pour
absence au feu. Des pompiers, ces plain-
tes se répandent dans toute la popula-
tion ; il est donc utile, me semble-t-il , de
traiter une fois cette question en public ,
ne fût-ce que pour montrer la difficulté
qu 'il y a à faire mieux, sans frais assez
considérables.

En cas de feu en ville l'alarme est
donnée par la cloche de la Tour de
Diesse, par les cornets des gardes muni-
cipaux , et par les tambours (?). On y
joint au besoin , en cas de grand feu , les
cloches de la Collégiale. Je laisse de
côté les grands sinistres ; ils sont heureu-
sement fort rares chez nous et s'il en
survenait un , son importance même met-
trait promptement toute la ville sur pied.
En temps ordinaire, voici ee qui se
passe : les gardes municipaux sont les
premiers informés et ce sont leurs cor-
nettes qu 'on entend tout d'abord ; c'est
un excellent signal, facile à distinguer et
qui réveille chacun, sauf les dormeurs
obstinés. Mais les gardes de service pen-
dant la nuit sont en très petit nombre et
rarement au poste, puisque leur service
de patrouille les oblige à circuler dans
toute la ville. Sans doute ceux qui cou-
chent au poste sont promptement réveil-
lés et ils se joi gnent à leurs camarades,
mais fussent-ils six ou huit ils sont tou-
jou rs en nombre insuffisant pour donner
l'alarme partout à la fois. Ils ont , en
outre, à avertir le directeur et l'inspec-
teur de police, ainsi que le marguillier ,
puis souvent à surveiller l'ouverture des
hangars (faute de quoi le public, trop
zélé, en enfonce les portes) ; enfin, leur
service les oblige ordinairement à porter
eux-mêmes les premiers secours , à ré-
veiller les habitants de la maison où se
trouve le feu et à aider aux mesures de
sauvetage. Si donc il reste deux ou trois
gardes pour circuler en ville, c'est tout;
ils ne peuvent donc aller dans toutes les
rues, et une bonne partie du public n'est
pas avertie ou l'est tardivement, même
lorsqu'un amateur zélé embouche une
corne du Cortège lacustre et se jo int à
eux , comme cela est arrivé il y a dix-
huit jours, lors du feu de la rue Saint-
Maurice. — On ne peut donc rien de-
mander aux gardes de plus que ce qu'ils
font, et s'ils se sont tout particulièrement
multipliés pour donner l'alarme cette
dernière fois, ce qui n'a pas empêché la
bonne moitié de l'effectif de ne rien sa-
voir de cet incendie avant le lendemain.

Quant à la cloche, le moindre souffle
d'air empêche une grande partie de la
ville de l'entendre.

Enfin, pour ce qui est des tambours,
ils n'existent que sur le règlement ou
bien ils arrivent, comme les carabiniers
d'Offenbach, — toujours trop tard !

Comment remédier à cet état de cho-
ses ?

1° Avoir des signaux généraux, —
cloches, timbres, etc., — fixés aux an-
gles de chaque rue; signaux mis en
action, automatiquement, depuis le poste
de police. Ce système excellent a le dé-
faut de coûter très cher et d'être d'un

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

du jour de Noël auront tous lieu,
comme les années précédentes, au Tem-
ple du Bas, dans l'ordre suivant :

10 h. Premier culte avec communion.
2 '/ s h. Ratification des jeunes garçons.
4 h. Prière de Noël.
5 h. Fête du catéchisme.
Le service de 10 heures sera annoncé

par le son des cloches de la tour de
Diesse et du Temp le du Bas.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Rue du Concert 4, au 3me, chez L. Borel.

A louer tout de suite, à des
Sociétés , le local du 1er étage de
la Petite Brasserie. S'adresser
SM tenancier.

Jolie chambre meublée, indépendante ,
se chauffant. Rue de l'Ecluse 39, 3me
étage. 

A louer une chambre meublée ou non,
pour une dame. S'adr. chemin du Ro-
¦cher n" 1, au rez-de-chaussée, maison
Fivaz.

Dans une bonorable famille de la ville,
on offre chambre et pension à quel ques
jeun es gens de collège ou de bureau.
Prix raisonnable. S'adr. rue du Temple-
Neuf 24, au 3me étage.

A louer une belle chambre meublée,
se chauffant. Ecluse 7, 1" étage.

CHAMBRES A LOUER

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, désire se placer pour le commence-
ment de février. Terreaux 1, au second ,
à gauche.

693 Un homme d'âge mûr , pouvant
fournir de bonnes recommandations,cher-
che un emploi comme aide dans un ma-
gasin, p harmacie ou atelier. Le bureau
d'avis indiquera.

Une personne d'âge mûr désire trouver
tout de suite une place pour faire un
petit ménage ; elle n'exige pas un fort
gage. S'adr. à Emma Mairet , chez M.
Fritz Wâgeli , à Monruz .

Un jeune homme de toute moralité
cherche pour tout de suite un emploi
quelconque, domestique de magasin ou
tout autre ; prétentions modestes pour
commencer. S'adr. Industrie 18,1" étage.

Plusieurs bons vachers sont à pla-
cer pour Noël. Bons certificats. S'adr. à
Hjme Wendler, Ecluse 3,JXeuchâtel.

Une Schaffhousoise, très bien recom-
mandée, cherche pour le 15 janvier une
place de bonne , femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à Mme Billeter , Parcs 4.

Une personne de toute confiance, au
fait de tous les ouvrages d'un ménage,
cherche de l'occupation , soit pour faire
des bureaux ou des ménages, ou pour
remp lacer des domestiques. A défaut , elle
prendrait aussi une place pour tout faire.
S'adr. à l'épicerie rue du Coq d'Inde.

Une jeune personne sachant faire la
cuisine cherche une place pour s'aider
au ménage, avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ; on sera
peu exigeant pour le gage, mais on tient
à un bon traitement. S'adr . pour rensei-
gnements au Bazar du Commerce, à
Neuchâtel , rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES
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FABRiaUE J
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% à GRANDCHAMP |
85 près Colombier (Neuchâtel). h»
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Filage de laine, Fabrication de ! !
E| drap et milaine à façon. Vente de iJ
kM laine filée, de forts draps et mi- R
§9 laines à prix avantageux.Echange.Ml
gjk Se recommande, !̂ i
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Exposition fédéral e d'Agriculture
NEUCHATEL 1887

Nous avons l'honneur d'annoncer au
public que le capital-actions de garantie
de l'exposition , de fr. 30,000, est souscrit.
Toutefois , les personnes qui auraient en-
core des bulletins de souscri ption en
mains, et qui auraient l'intention de sous-
crire des actions, sont invitées à les
adresser à M. S1 de Perregaux, caissier
général , rue du Coq d'Inde, Neuchâtel,
jusqu 'à fin décembre courant.

Le Président du Comité des f inances,
PETITPIERRE - STEIGER .

La prochaine conf érence aura
lieu mardi 4 janvier 1887.

Conférences Académiques

692 Un ménage sans enfants, de toute
moralité, désire se placer comme con-
cierges. S'adresser au bureau de cette
feuille.

La fabrique de papier de Serrières de-
mande à engager des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

! OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Le soussigné annonce au public et spé-
cialement à la clientèle du Café du
Midi, à Marin, qu 'il a repris pour
son compte la suite de cet établissement ,
qui sera toujours pourvu de consomma-
tions de bonne qualité.

Marin , le 16 décembre 1886.
Se recommande,

Reinhart STEINER.

Réouverture de Café à Marin

DE NEUCHA TEL
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à la Société des Eaux sont ins-
tamment priées de les adresser à son
bureau , hôtel-de-ville , avant le 31 décem-
bre prochain.

Neuchâtel , le 20 décembre 1886.
Le Comité de Direction.

SOCIÉTÉ DES EAUX

Séance du mardi 21 décembre, à 8 '/, h.
du soir, au local , Café de la Poste.

Ordre du jour :

La garde suisse en Egypte
Par M. le 1er lieut. S. DE PERREGAUX

Le Comité.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS



ALLEMAGNE. — La majorité de la
commission nommée par le Reiehstag
pour examiner le projet de loi militaire ,
demandant une augmentation d'effectif
de l'armée, vient de repousser les pro-
positions du ministre de la guerre. Elle a
réduit à 450,000 hommes l'effectif de
l'armée en temps de paix , pour trois ans
seulement, et a fixé pour un an seule-
ment l'autorisation de lever des batail-
lons supplémentaires.

Ces résolutions dénotent chez les mem-
bres du Parlement allemand une certaine
confiance en l'avenir qu 'il est bon de
relever vis-à-vis des bruits de guerre
dont une partie de la presse se fait l'écho.

— Un lieutenant de l'armée française
vient d'être arrêté à Carlsruhe. D'après
la Badische Landesseitung, cet officier
était, depuis six semaines, logé dans une
maison de la rue du Faisan, et passait
ses journées dans les environs de la ville,
où il exécutait des levés de plans. Le
jo urnal badois ajoute que cet officier avait
pour mission d'étudier le passage du
Rhin.

D'après le même journal , cet officier
se nomme Letellier et appartient à un
régiment cantonné sur la frontière de
l'Est. Ce signalement correspond à celui
d'un lieutenant du 17* bataillon de chas-
seurs, qui est en garnison à Ramber-
villers.

Le ministre de la guerre a télégraphié
au général Février, qui commande le 6°
corps d'armée, pour lui demander des
renseignements précis.

BULGARIE. — La candidature du duc
de Saxe-Cobourg-Gotha au trône de Bul-
garie a été repoussée par la Russie; cette
candidature n'avait aucun caractère offi-
ciel , elle était due exclusivement à l'ini-
tiative de la députation bul gare et n'a été
patronné ni par l'Autriche ni par l'Alle-
magne, contrairement à ce qu'on avait
annoncé d'abord.

— Le comte Herbert de Bismarck a
reçu samedi, à titre privé, la députation
bulgare. Celle-ci se trouve dans une si-
tuation difficile depuis que la Russie a
repoussé la candidature qu 'elle a mise en
avant. On croit que la délégation ne fera
qu'un court séjour à Berlin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BIBLIOGRAPHIE
LES MESSAGÈRES. Poésies par Mlle

Elvina Huguenin. Locle, imprimerie
Courvoisier, fr . 1,25. Se vend au profit
de la Mission de la Suisse romande.
Dans les pièces de vers qui composent

ce petit volume, écrites à différentes épo-
ques de sa vie, Mlle Huguenin a trouvé
des accents pour exprimer ses aspira-
tions vers une sp hère sup érieure, les
élans de son âme vers un idéal de paix
et de pureté. Ses poésies sont pour la
plupart des méditations sur des suj ets
religieux et les recueillements du chré-
tien en présence de Dieu ; dans ce genre
nous citerons Lassitude, Regards en haut ,
Les tombeaux. La nature l'a aussi inspi-
rée, comme dan s le Jura, les Voix de la
forêt , mais non sans puiser dans ce thè-
me des motifs d'invocation et d'espoir.
Ainsi à propos de l'alouette :

Et toujours s'élevant , l'alouette légère
Au loin redit ses chants d'amour.

Je l'envie , et longtemps mon humide paupière
S'arrête aux bords où finit  le jour ,

Mais mon àme plus haut déjà s'est élancée
Dans ces sublimes profondeurs ;

Le rivage éternel se montre à ma pensée ,
J'en vois la gloire et les splendeurs.

Ce modeste recueil, qui s'adresse sur-
tout aux esprits cultivés et sérieux, voit
le jour au moment favorable pour ceux
qui ont à garnir de petits cadeaux un
arbre de Noël , et sera aussi le bienvenu
pour catéchumènes.

On peut se procurer les Messagères au
prix de fr. 1,25 l'exemplaire, à Neuchâ-
tel, chez M. Ferd. Beck, bazar de Jéru-
salem, et chez M. Emmanuel Bauler. Les
personnes désireuses de s'occuper de
placer cet ouvrage au prof it de la Mission
romande, peuvent en demander des exem-
plaires à Mlle Elvina Huguenin ou à la
librairie Courvoisier , au Locle.

CHRONIQUE LOCALE
Dans sa séance de samedi dernier, le

Conseil général , après avoir entendu la
lecture d'un rapport du Conseil munici pal
sur un nouveau tour de rotation pour les
inhumations au cimetière du Mail , tour
qui partira de l'endroit où les ensevelis-
sements ont eu lieu en 1844, qui se fera
à la ligne, et pour lequel aucune autori-
sation de maintenir d'anciennes tombes
ne sera accordée, — a continué la dis-
cussion du budget, sans apporter de
changement important au projet de la
Commission.

Voici les propositions adoptées sous
forme de postulats. Le Conseil municipal
est invité :

A faire les réparations nécessaires à
l'extérieur du Temp le du Bas ; à revoir
la question des heures d'ouverture du
Musée des Beaux-Arts et celle du tarif
pour les entrées ; à étudier la question
d'augmentation de la finance à payer par
les élèves de l'Ecole de commerce et de
celle de l'Ecole d'horlogerie ; à demander
à l'Etat une allocation scolaire pour
toutes les écoles municipales de Neu-
châtel (l'Ecole de commerce et la classe
supérieure des jeunes demoiselles ne
reçoivent rien ;") enfin, à examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'allouer une somme fixe
annuelle à l'Ecole d'horlogerie.

Le Conseil s'est ajourné à mardi 21 du
courant, à 4 heures.

— M. le professeur de Tribolet a
donné vendredi soir, sous les auspices
de la Société d'Utilité publique , une con-
férence sur l'antiquité de l 'homme.

Suivant l'idée de l'orateur , l'arrivée de
l'homme sur la terre est bien antérieure
à l'époque où on la plaçait jusqu 'à pré-
sent. Bien que la date de la naissance de
l'humanité se perde dans la nuit des
temps, on peut cependant affirmer l'exis-
tence de l 'homme fossile. Les nombreuses
fouilles qui ont été faites de nos jou rs,
ont permis de découvrir des restes hu-
mains à côté d'objets travaillés par la
main de l'homme, et d'ossements d'ani-
maux complètement disparus de nos
jours. L'homme fut donc le témoin des
violents changements géologiques de la
période quaternaire ; il a vu se former
les glaciers, il a vu le mammouth et
l'ours des cavernes, et chassé des ani-
maux dont nous n'avons aucune idée.

L'homme existait-il pendant la période
tertiaire f  C'est peu problable. Il y a un
abîme entre le monde actuel et le monde
d'alors et du reste comment pourrions-
nous admettre que l'homme serait de-
meuré seul alors que toutes les espèces
d'êtres vivant à cette époque ont complè-
tement disparu. Il ne faut pas non plus
croire avec les transformistes à l'exis-
tence d'un être qui tiendrai t le milieu
entre l'homme moderne et les singes an-
thropomorp hes.

Quoi qu 'il en soit , dit M. de Tribolet
en terminant son intéressante conférence,
l'avenir réserve de nombreuses surprises
à la science et la nature a encore bien
des secrets à nous dévoiler.

Voir le Supplément.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le Comité central de

la Société suisse des carabiniers s'est
réuni à Berne les 15 et 16 courant pour
examiner le projet de règlement pour le
concours de sections du tir fédéral à Ge-
nève en 1887.

Le règlement proposé a été approuvé
avec de légères modifications. On a réussi
a tenir dans la mesure du possible la ba-
lance égale entre les grandes et les pe-
tites sociétés dont le mode de partici-
pation aux derniers tirs fédéraux avait
donné lieu à de nombreuses récrimina-
tions au point de vue des chances de suc-
cès accordées aux grandes sociétés par
rapport aux petites et vice-versa.

Statistique mortuaire.—Dans les quinze
villes suisses de plus de 10,000 habitants,
en tout 172,280, le chiffre des décès du 31
octobre au 27 novembre est de 655, contre
632 dans les quatre semaines précédentes.
Dans ce nombre sont comptés les décès
suivants: par vice-organique du cœur 26,
apop lexie 35, accident 9, suicide 13.

Pendant la même période et dans les
mêmes villes , il a été enregistré : nais-
sances 943, mort-nés 30.

Postes. — La Direction générale des
postes nous informe que désormais on
pourra exp édier par la poste aux lettres ,
des pierres précieuses non montées (bru-
tes ou travaillées) aussi dans l'échange
avec l'Allemagne et la Belgique, de
même que dans l'échange avec la Grande-
Bretagne et l'Irlande via Allemagne et
Belgique.

ZURICH . — M. J. Syz, de Knonau , éta-
bli à Gratz , qui avait au commencement
de cette année fait don à sa commune
d'origine de 20,000 francs pour les écoles
et l'assistance, vient de surprendre de
nouveau agréablement le district de Kno-
nau par un double cadeau de Noël ; il lui
a envoyé 3000 fr. pour améliorer l'ordi-
naire des malades de l'hospice de Rap-
pel , et 3000 fr. comme point de départ
d'un fonds destiné à l'entretien des en-
fants abandonnés de ce district .

— Seize jeunes Suissesses étudient à
l'Université de Zurich , neuf appartiennent
au canton de Zurich et sept à d'autres
cantons; il y a en outre , trente-huit étran-
gères.

TnuRGOviE. — La pêche du gangf isch
dans le lac inférieur de Constance, qui a
été relativement productive cette année,
est maintenant terminée; 66,000 de ces
poissons n'attendent plus, après les en-
vois déjà effectués, que d'avoir été fumés,
pour être expédiés dans les brasseries de
la Suisse.

VAUD . — Il y a à peine sept mois qu on
annonçait la nouvelle de l'imp lantation ,
à Yverdon , de nouvelles branches de l'in-
dustrie horlogère, permettant la fabrica-
tion complète de la montre à Yverdon.
La fabrique vient d'être fermée. Yverdon ,
dit le Peuple , n'est pour rien dans cet
échec, qui se fût produit partout ailleurs,
étant données les conditions dans lesquel-
les l'essai était tenté.

— Un habitant de Fontaney, hameau
près d'Aigle, a découvert, en creusant
dans sa vigne, trois squelettes d'êtres hu-
mains entourés de grosses pierres qui
avaient dû former une voûte, plus tard
effondrée. Des bracelets et des épingles
de bronze trouvées à côtés des squelettes
font supposer qu'on se trouve en présence
d'une sépulture de l'époque celtique.

GEN èVE. — L'Académie royale des
sciences de Belgique a décerné la grande
médaille d'or à M. le professeur Emile
Yung, à Genève, ensuite d'un concours
international sur la physiologie d'un ani-
mal invertébré.

coup d'œil fort peu avantageux. Il fau-
drait au moins vingt mille francs pour
l'établir en ville de façon à rendre des
services suffisants;

2° Réveiller , par un moyen rapide, un
certain nombre d'hommes chargés de
parcourir la ville en faisant des appels
de cornette ou en battant du tambour.
Ce moyen est simp le et bon , il est rela-
tivement peu coûteux et si les Conseils
de la municipalité se décident à faire
quelque chose pour parer à l'insuffisance
de l'alarme actuelle, c'est dans ce sens-là
qu'il faudra probablement chercher.

Le tambour est un signal parfaitement
désagéable et par conséquent excellent ;
on l'entend partout et il ne ressemble a
aucun des bruits qui embellissent nos
nuits, — cris d'ivrognes ou de tapageurs,
cornets d'appel des gardes appelant du
secours, bruits de chars, etc. Je suppose
donc que dix tambours seraient chargés
de donner l'alarme, chacun ayant un
parcours parfaitement tracé à l'avance,
de façon à ce que toute la ville fût rapi-
dement parcourue. On choisirait , si pos-
sible, ces tambours dans les différents
quartiers , car le centre de la ville est
ordinairement saturé d'appels. Au loge-
ment de chacun d'eux serait une sonnerie
électrique reliée par un fil avec le poste
de police, en sorte que, au signal parti du
poste, ces dix sonneries se mettraient en
branle. En donnant aux hommes cinq
minutes pour s'habiller et sortir , on aurait
donc, au bout de ce temps-là , dix batte-
ries de tambours disséminées en ville et la
parcourant toute entière.

Si le bruit du tambour est trop désa-
gréable, on peut remplacer cet instrument
par des trompes d'alarme , mais celles-ci
risquent facilement de se confondre avec
les cornets des gardes munici paux ou
avec ceux des garde-voies, garde-vignes,
etc.

Il va sans dire que si le tambour est
adopté comme signal du feu , il y aura
alors lieu d'interdire absolument son
emp loi aux cortèges rentrant de nuit en
ville, ce qui ne sera pas un mal.

Quant aux frais de ce système, la fa-
brique des télégraphes a bien voulu me
donner les indications suivantes :

1. Le kilomètre de fil de fer galvanisé,
supports et pose compris , coûterai t envi-
ron fr. 350. En comptant en moyenne
300 mètres de fil par ligne, on est p lutôt
en dessous de la vérité et on ne pourrait
pas, ce qui serait pourtant fort désirable,
étendre le réseau jusqu à la Maladière,
au Plan, au Vauseyon et à l'extrémité de
l'Evole. A 350 mètres, le prix serait donc
d'environ fr. 125 ; soil, pour
10 lignes fr. 1,250

2. Lo prix d'une sonnette-
trembleuse est de fr. 15 en-
viron ; soit, pour 10 sonneries » 150

3. L'appareil de départ , au
poste municipal , — bouton à
10 contacts et pile de 10 élé-
ments, — coûterait , tout com-
pris, environ > 100

Total . . . fr. 1,500
Il faut ajouter à ce devis les transports

de lignes nécessités par des changements
de domicile; en supposant 2 change-
ments de ce genre par année et en y
ajoutant les frais de réparations des
lignes et des appareils, on peut estimer
la dépense totale annuelle à 250 ou
300 francs.

Comme on le voit , les frais d'établis-
sement et ceux d'entretien restent dans
des limites fort acceptables, si l'on peut
par l'emp loi de ce système arriver à
mettre immédiatement sur pied tout l'ef-
fectif des services de secours. Il ne faut
pas oublier que, de cette rap ide arrivée
au complet, dépend très souvent le sort
d'un incendie, et que la moindre maison
préservée, le mobilier le p lus modeste ou
le plus petit magasin représentent des
sommes Dien supérieures à celles ci-des-
sus. Les dépenses que l'on fait pour la
prompte arrivée du personnel des ser-
vices de sûreté sont de l'argent placé à
gros intérêts.

Si l'on voulait porter à 15 le nombre
de ces tambours de piquet , les frais de
premier établissement s'élèveraient à
environ 2200 francs et ceux d'entretien
annuel à 300 ou 400 francs.

Quant à la difficulté de trouver dans
chaque quartier un tapin, on la résou-
drait au besoin au moyen d'une petite
solde et de quel ques exercices ; il n'est
pas nécessaire d'être un artiste pour sa-
voir bat tre la Générale.

Je ne aie suis pas occupé des incen-
dies arrivant de jour ; le système ci-des-
sus ne serait plus alors entièrement

applicable, puisque la plupart des tam-
bours seraient probablement hors de
chea eux; néanmoins, cette organisation
pourrait encore rendre quel ques services,
quoique, pendant le jour , la population
soit généralement très vite et suffisam-
ment avertie par les signaux ordinaires,
— cloches et cornets des gardes.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc.
H. J.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COUVET . — H., victime du malheureux

accident survenu l'autre jour dans cette
localité, vient de succomber à ses bles-
sures.

CHAUX -DE-FONDS . — La nuit de ven-
dredi à samedi a été tristement illustrée à
la Chaux-de-Fonds par un accident et
un suicide, que l 'Impartial rapporte
comme suit :

A la rue Fritz Courvoisier 38, une
femme B., dont la vie conjugale n'était,
paraît il , pas des plus méritoires, s'est
suicidée au moyen de charbon qu'elle
avai t allumé dans deux marmites, pla-
cées devant son lit. C'est à l'odeur de
la fumée et aux cris poussés par trois
enfants couchés dans une chambre atte-

nan t à celle de leur mère, — mais dont
la porte était ouverte , — que les voisins
pénétrèrent chez B. Un enfant en bas âge
était étendu sur le plancher et la mère
était sans vie sur le lit.

M. le Dr Faure, requis d'office, put
sauver le bébé, mais la femme était
morte.

A midi, un nouveau cas d'asphyxie
était constaté à la rue du Versoix n° 8.

Deux blanchisseuses, Marie Stehly, 33
ans, Marie Moser, 24 ans, et le fils de la
première, âgé de 7 ans, occupaient un
petit appartement du rez-de-chaussée,
presque en sous-sol. Vendredi ces per-
sonnes avaient lavé du linge , qu 'elles ont
étendu dans leurs chambres, puis elles
ont chauffé le poêle et transformé ainsi
leur logement en séchoir. Samedi , vers-
midi , n'entendan t aucun bruit et n'aper-
cevant personne sortir de l'appartement
des femmes S. et M., les voisins enfon-
cèrent la porte et trouvèrent les deux
malheureuses couchées dans un lit et ne
donnant plus signe de vie. Un flot d'écu-
me frangeait leurs lèvres. Dans la cham-
bre contiguë, le jeune S. était également
inanimé dans son lit. M. le Dr Faure,
mandé en toute hâte, a prodi gué à ces
trois personnes les soins les plus empres-
sés, mais tout fut inutile , la mort avait
fait son œuvre.



A vendre au magasin d'épicerie Fallet,
rue du Concert, de

BELLES PENDULES
pour cadeaux de Nouvel-An

à un prix avantageux.

LES ENGELURES
ne sont efficacement combattues que
par le spécifique américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois, à Neuchâtel.

L D0LLE7RES
11 EPANCHEURS 11

PTUPIV IVIFQ Foulards surah , A ffA
I!J I ïlLllllUj O nuanc"nouvel1" U / U

ÉTRENNE S K.» 2 40
ÉTRENNES iïffiî.": 3 50
FTRFlWVi lï1^ 

Confections d'hiver à

MA G A S I N  FERM é LE DIMANCHE

TOUS LES JOURS

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel , confiseur.

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. ]>J/IC:OI_.:ET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de laines à tricoter.

ULLItNHUlfiU
IO, Rue de l'Hôpital, IO

SPÉCIALITÉ POUR^ TROUSSEAUX
L'assortiment des imperméables est au grand complet.

Tous les manteaux d'hiver seront vendus au grand ra bais,
ainsi qu'un lot robes de chambre en flanelle.
Jerseys très chauds, fr. 7.50 ! Draps de lits , grande larg., fr. 1.10 1e m.
Mérinos noir , grande larg., fr. 1.80 le m. I Duvet fin, la livre » 3.50
Robes fantaisie en tous genres. i Belle p lume , la livre » 1.50.;
Cretonne de ménage pour Tap is de lit , couvertures d e laine et de

chemises, fr. 0.50 1e m. | coton.
Beau choix linge de table et de toilette.

A N N O N C E S  DE V E N T E

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

l'outre les lombries el les ascarides
verni  !<¦ iil aires.

Prix de la boîte : 1 Fr. 20
Dépôt dans les pharmacies «le MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds, Tlieiss au Locle , Chapuis aux
Fouis , et Dardel à Neuchâtel.
lflHHH MI ĤiHSMI .̂ B̂KMaHMaMIHi

UNE GRANDE DAME RUSSE
FEUILLETON

TRADUIT PAR

X. M A R M I E R
de l 'Académie française.

Dans le trouble de son esprit le capi-
taine oubliait son domestique et sou
équipage. A l'aide du cocher de la ca-
lèche et de quel ques paysans de bonne
volonté, Timothée releva ses chevaux,
renoua les traits brisés, puis se rendit
à la ville , où déjà la nouvelle d'un si
mémorable événement s'était répandue
avec plusieurs enjolivements et plusieurs
épisodes imag inaires. Chemin faisant ,
le brave Timothée eut la joie d'exciter
l'attention générale et d'être invité à
boire çà et là plusieurs verres d'eau-de-
vie par des bourgeois et des marchands ,
désireux de l'entendre raconter lui-môme
l'acte d'audace auquel il avait pris une
si grande part.

Pendant ce temps Pierre, appuy é sur
le bras du maire, continuait son trajet,
toujours préoccupé du dégât de ses vête-
ments et pensant qu'on ne pouvait le

Reproduction interdite aux journaux qui n'uni
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , â
Pari».

regarder sans se moquer de lui. Il mar-
chait la tête baissée, n'osant tourner ses
yeux ni d'un côté ni de l'autre, de peur
d'apercevoir des figures qui , dans sa pen-
sée, devaient toutes avoir une expres -
sion railleuse. Que le chemin lui parut
long ! A chaque instant il essayait d'ac-
célérer le pas ; mais le grav e et lourd
Tobie, qui ne pouvait avoir une telle
prestesse de mouvements, le ramenait
aussitôt à une allure plus mesurée. Enfin
voici la dernière rue à traverser ; voici
la place où s'élève la maison du maire.

— Grâce à Dieu ,se dit Pierre, j e vais là
me dérober à tous les regards.

D'un pas rapide il s'avance vers ce re-
fuge désiré, et sur le seuil de la porte il
est arrêté par la femme de Tobie, qui
l'attend avec ses deux filles pour lui sou-
haiter la bienvenue par une longue ha-
rangue.

Enfin il entre dans une chambre où le
jour ne pénètre que par quelques étroi-
tes fenêtres. A l'angle de cette chambre
il avise un large fauteuil et s'y j ette, en
se promettant de ne plus quitter cet asile
tutelaire. Ce fut là qu 'il reçut les nou-
velles félicitations de son hôte et des
amis de son hôte.

Il commençait à respirer quand la
jeune fille , dont le sourire l'avait déjà
ému, s'approcha de lui à son tour et lui
tendit , eu le remercian t de son courage,

une main un peu épaisse, mais assez,
douce et assez blanche. A cette dernière
surprise le capitaine sentit faiblir sa ré-
solution, il se leva, fit un profond salut
et s'élança vers la première porte qu 'il
trouva devant lui.

Cette porte conduisait au cabinet de
Tobie, et Tobie était là.

— Qu'avez-vous donc ? s'écria le maire
alarmé de sa physionomie effarouchée ;
seriez-vous malade ?

— Non , répondit le capitaine; mais je
ne puis rester devant des femmes avec
un tel costume.

— Ces femmes sont de ma famille ; et
comment pourraient-elles faire une re-
marque déplaisante sur la toilette de
l 'homme qui a été prêt à sacrifier...

— Mais voyez donc dans quel état je
suis...

— Ce n'est rien.
— Comment , rien ! répliqua le capi-

taine en exhibant d'un air piteux sa re-
dingote en loques.

— Bah ! je vous prêterai ma robe de
chambre, elle est un peu large pour moi ;
mais ce n'est qu 'un petit mal . Puis, se
tournant vers la porte : Anna ! Anna !
cria-t-il , apporte-moi la robe de cham-
bre que ma femme m'a donnée il y a
quel ques jours.

— Mais je n'oserai jamais m'asseoir à

votre table dans cet accoutrement, j 'aime
mieux me retirer. Excusez-moi.

— Allons donc ! vous allez voirl Holàl
Dora, Catherine, Milanore ! s'écria Tobie
d'une voix retentissante, venez ici, venez
tout de suite.

Aussitôt trois femmes entrèrent dans
le cabinet.

— Au nom du ciel ! disait le capitaine,
ayez pitié de mon embarras, laissez-moi
partir.

— Non , vous ne partirez pas, vous
dînerez avec nous. Dora , ma chère amie,
retiens-le.

Dora et ses deux filles jo ignirent leurs
instances à celles du maire.

Le capitaine résistait encore, quand
soudain résonna à son oreille la voix
argentine de la jolie nièce, qui lui disait :

— Nous vous en prions, nous vous en
conjurons, ne vous en allez pas.

Pierre céda à ces doux accents, revêtit
la vaste robe de chambre faite à la taille
de Tobie et se laissa traîner au salon, où
plusieurs personnes étaient réunies.

— Que je suis honteux, dit-il, de me
présenter ainsi. Daignez m'excuser.

Chacun s'empressa de le rassurer par
diverses formules banales. L'un dit d'un
air sentencieux : « L'habit ne fait pas le
moine. > Un autre : -s. Ce sont les qualités
de l'âme qui constituent la véritable va-
leur de l'homme. » Mais ces philosop hi-

0n offre à vendre
une jument brune, âgée de 5 ans, assurée
jusqu 'au 1" novembre 1887, pour la
somme de 1000 fr., un poulain jument
brun deux ans, une voiture neuve avec
lanternes, une voiture à brecette, un ma-
gnifi que traîneau à deux places. Une paire
de harnais anglais avec brides, guides et
grelottières, le tout entièrement neuf. Un
harnais peu usagé avec boucles en argen-
tine et grelottière, un harnais usagé avec
grelottière , une grelottière poHr traîneau.

S'adresser pour traiter et visiter les
objets à M. E.-E. Girard, ferme
Mon-Repos, Renan.

A la même adresse, on offre de magni-
fiques sements d'avoine de provenance
anglaise.

En liquidation tous les savons
et eaux dentifrices de Bergmann
et C'0 , Dresde t savon vaseline, aro-
matique, épidermal , soufre et goudron ,
à 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette, à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice, le flacon
de fr. 2 à fr . 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes .

Au magasin de parfumerie Rédi-
ger, Place du Port.

Magasin de menlles et literie
Rue des Fausses-Brayes 5

A. MAZZON I
ACHAT ET VENTE

Toujours bien assorti en meubles et
literie, tels que : lits comp lets, canapés,
armoires , commodes, tables rondes, ta-
bles carrées, tables de nuit , fauteuils
Voltaire , chaises, tabourets à vis, tableaux
eu tous genres, plusieurs potagers.

Habillements d'occasion et 60 paires
de patins Helvétia , de toutes dimensions.

Même adresse, à louer un logement de
3 chambres et cuisine, avec grand jardin
et arbres fruitiers.

IMPORTATION DIRECTE
DE

VINS FINS D'ESPAGNE
J.-H. SCHL UP, Neuchâtel.

Spécialités en Malaga doré.
Madère et Marsala garantis réels.
Dépôt chez M. J ULES PANIER , épicier

à Neuchâtel.

CHAQUE TOUX
ébranle et attaque les organes resp ira-
toires, sur la fonction ré gulière desquels
tout notre organisme repose; le manque
de soins peut provoquer des maux de cou
et de poitrine.

Tous ceux qui sont affectés de toux ou
d'enrouement doivent chercher à com-
battre cette indisposition à son début ; les

BONBONS PECTORAUX
de STOLLWERCK

rendent dans ce but d' excellents services
Se trouvent partout , en paquets ca-

chetés, à 50 centimes. — A Neuchâtel ,
dans les pharmacies DARDEL et J ORDAN .

FABRI ÛUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS y&y
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / lÈïf i

Salons, chambres à manger, chambres à concher yv
^ CV*̂LITS EN FER - LITS COMPLETS / TOw À

AmenMements S'Mtels, pensions, villas /^ y^ M̂IOTffet maisons tapota. / &/?
DÉCORS et RIDEAUX/C\A^  ™*™' ^"^
STORES, GLACES, /&/W TISSUS

TAPIS, etc. X &X ^* 
6n 

t0US g6nreS
Bannières ponr Sociétés / s &y ^T  Vêtements et Noises sur mesure,

vVvCVW  ̂ P0UR MESS,EURS
Drapeaux /vX /V**' CONFECTIONS POUR DAMES

/ SY Ŝ/ ?̂* Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
<Q(TV /  > s&  Choix immense. Echantillons sur demande,

sf / y  ti  ̂/ '̂  Echantillons, prix-courant , devis et albums de
s ^4. S s^  dessins, à disposition.

/ *^ \ / /̂ Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.
y^O A»* MÊME MAISON :

O/** SALLE DE \ENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. dn LacJ

Magasin Auguste COURVOISIER
NEUCHATEL

Choix complet de lampes de tables à suspension.
Lampes de salon, cuivre repoussé.
Suspensions à contre-poids, depuis 7, 8, 9 et 10 fr. pièce.
Articles pour f umeurs. Services à bière.
Ménages pour enf ants , blancs et ordinaires.



Encore environ 1000 mesures de belles

Pommes de conserve
venant du Valais, fruits extra , à 2 fr. 50
et 3 fr . 25 la mesure.

Poires rousselets
à 2 fr . 25. Belles noix garanties bonues
à 3 fr. 20. Oignons à 1 fr. 60.

S'adr. à T. BONNOT , Evole n° 1.

Pour Noël & Nouvel-An

PUÏÏCH AU RHUM
de R. Gunlher et C°, Hauterive

Dépôt au magasin ALF . ZIMMERMANN ,
rue des Épaucheurs.

0. leiSGff-PEIBET, ieetiste
13, ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon.

CACAO VAN HOUTEN
i pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net ff. 4»—

» V* » » 2*20
» »/„ » » 1»20 (M-6215-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

ques consolations ne pouvaient empê-
cher le capitaine de regarder d'un œil
sombre le vêtement grotesque dont il
s'était affublé, et il attendait avec impa-
tience le moment où lo dîner détourne-
rait de lui une curiosité qui l'embarras-
sait.

Ce moment de répit arriva enfin. To-
bie s'approcha du capitaine qui de nou-
veau s'était retranché dans un fauteuil ,
lui dit de donner la main à sa nièce et
de s'asseoir à côté d'elle, à la placé
d'honneur.

Le dîner était mal servi , mais très co-
pieux , et le vin très bon. Le commissaire
savourait avec délice ces jouissances
gastronomiques. L'inspecteur Démétrius
se montrait, au contraire, très froid et
très taciturne, et de temps à autre dar-
dait du côté du capitaine un regard peu
amical. Lajeune nièce avait une attitude
rêveuse et mélancolique. Chaque fois que
Pierre lui adressait la parole, elle rou-
gissait, baissait les yeux, et ne pouvait
prononcer un mot.

— Pauline, lui dit sa mère, pourquoi
donc es-tu si sotte ? Réponds donc quand
le capitaine te parle.

— Ne grondez pas mademoiselle votre
fille, repartit Pierre. Ce que je lui dis
n'a pas la moindre importance et ne vaut
pas la peine d'y répondre.

— Son silence n'est pourtant pas poli ,

surtout envers celui qui a été sou libéra-
teur .

— Je vous en prie, madame !
— Non , j e vous le dis du fond du

cœur, et Pauline devrait le comprendre
comme moi.

Ce dialogue fut interrompu par le do-
mestique, qui déposait sur la table plu-
sieurs bouteilles de vin de Champagne.
Tobie, ayant fait sauter les bouchons ,
proposa un toast à sa sœur.

— Pourqr.oi à moi ? dit Elisabeth ; j e
n'ai p lus que peu de temps à passer en
ce monde, il faut boire à la santé de ceux
qui ont encore en perspective une lon-
gue existence : à la santé de Pierre Ab-
dievitch !

— A celle de mademoiselle Pauline ,
s'écria Pierre qui , par l'efficacité d'un
généreux viu de Xérès, avait recouvré
sa fermeté.

Une telle proposition ne pouvait man-
quer d'être considérée comme une avance
assez significative. Le maire pinça le bras
de l'inspecteur , assis à côté de lui , en
jetant sur lui un regard scrutateur, et
la physionomie de Démétrius se rembru-
nit.

(A suivre.

FAITS DIVERS

La commune d'habitants de la ville de
Thoune se propose de transformer l'anti-
que salle des Chevaliers du Château de
Thoune en un musée historique à l'imi-
tation de ce qui a été fait déjà au château
de Berthoud. La ville possède un modeste
fonds de vitraux peints, d'armures et de
tapis anciens qui pourront former la base
du musée, et la bourgeoisie de son côté
est en possession de nombreux objets
ayant une valeur historique, qu 'elle con-
fierait volontiers au musée projeté.

Jeudi soir un grave accident a failli
arriver sur la ligne d'Echallens, entre les
stations de Romane! et Chéseaux.

Le train partant de Lausanne à 4 h. 45
a heurté un énorme caillou qu'une main
étrangère avait probablement déposé sur
les rails dans une intention malveillante.
Jeté par le chasse-p ierre dans l'entre-
voie, le train a passé par dessus l'obsta-
cle sans qu 'il en résultât d'autres domma-
ges que quelques avaries insignifiantes à
la machine. Les voyageurs qui se trou-
vaient dans le train en ont été quittes
pour un moment d'émotion. C'est miracle
qu 'il n 'y ait pas eu déraillement.

Plainte a été immédiatement portée
auprès de M. le juge de paix de Roma-
nel ; espérons que l'enquête qui s'instruit
amènera la découverte du coupable.

Dans un village des environs de Grand-
son, une femme a mis au monde un en-
fant ayant six doigts à chaque pied et à
chaque main. Cet enfant vit.

L'Imprimerie de cetle Feoilltî
livre en 2 hêtres tes lettres de
faire-part.

A vendre une zi ther  très peu usagée.
S'adresser rue des Moulins 38, au 1", à
droite.

A vendre un habit et un gilet noir eu
bon état. S'adr . à M. Porret, tailleur , rue
des Epancheurs.

MALAGA ROTHGOLDEN

P 

marque « ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette
marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or , couleur naturelle
(sup érieur aux vins foucés, mélangés avec des matières
cuites ou étrangères) importé directement des vi gnobles de

ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
et Lenzltourg (Suisse)

fournisseur des hôpitaux en Suisse et à l 'Etranger.
Dépôts à Neuchâte l : pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel ,

pharm., Stierlin et Perrochet . drog. ; au Locle : Theiss, pharm. ; St-Aubin : Zintgraff,
pharm. ; St-Blaise : Zintgraff, pharm . ; Colombier : Chable , pharm. ; Ochsenbein ;
Concise: Gaille , pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm. — Prix d'une bouteille, fr. S»— '.
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

AU BON MARCHÉ

B. HAUS ER-LANG
CROIX -DU-MARCHÉ

Dès ce jour tous les articles d'hiver seront vendus au prix
coûtant.

Vêtements noirs et foncés pour catéchumènes à des prix
réduits.

Robes de chambre pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.

Chimiquement pur. Contre les affections des orgaues de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

V les dartres et la syphilis • 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
3 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
$ Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de ehaux. Contre les affections rachiti qn«9 , icrofuleuses , tu-
2 Dérouleuses , nourr i ture des enfants » 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affect ions catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une  Médaille à Brame en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , au» Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; BOREt., à fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

j ?m m Â Ê &  GUéRISON ?:SITRBITé
roIrf$l)ï»liVMvll fin Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés, de NICHOLSON, guéris-
K«Sa«uH3JSife?Jwkl sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — les guérisons les
lŝ g>5B«3SMynteaBjM&^l „¦>!». remarquables ont été faites. — Euvov sr 25 centimej pour recei-oir franoo n*

J. ^JJ^.TE
LJTOOIIJ li*™ <•• 80 pagei , illuitré, contenant le» descriptions intéressante ! dei estai» qni onl eU

L''«'if2j^^Pŝ ^SHKWl 
fa''» 

Pour B

nerir 

I» Surdité, «t aussi des loltrei da recommandation de Docteur» ,
?ÂJ^ziffiBi^W'SîxfîKV ^l d'Aïocats , d'Editeur» et autres homme» émineuts qui ont été guéris par ce» TYMPAN»

isH' ^ 'V:¥'S.!B / «t !•• recommandent hautement. — En écrirant , nomme» ce journal S. V. P.
gjg ^fcjfjfc/ Aareëêmr J. M. MCU OL&OX, «f, rue Drtntot, PABIM

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

X^H Jn i l_i %_-* Mrm. xV M. ¦t~< - 1 -
t 

L'honorable public est prévenu que le débal lage continue encore jusqu'au ven -
dredi 24 courant , date irrévocable de clôture, pour cause de résiliation de bail et de
départ.

Les personnes qui auraient encore des emp lettes à faire sont priées de ne pas
attendre jusqu 'au dernier jour. Toutes les marchandises qui restent eu magasin seront
vendues avec un fort rabais, pour éviter les frai s de transport.

APERÇU DES PfUX :
9

FRANCS FRANCS
115 livres laines à tricoter 2 50 la livre. Chemises pour dames . 2 — l a  pièce.
100 corsets 1 — la pièce. Milaine pour pantalons . 5 — l e  mètre.
Couvertures de laine grise 3 50 » Peluche et flanelle . . 1 40 >Caleçons pour messieurs 0 90 » T ig de chambl.e. . . 0 75 »Couvertur" de ht blanch" 3 50 > \i„,„„i,-„„ „„ , -J„ A OKQ , , . , t Mousseline pour rideaux 0 25 >Spencers, à partir de. . 5  — » Q ..,.. r _ nn
Spencers pour enfants . 2 50 » Serpillières . . .  0 30 »
Descentes de lits . . .  2 30 « Mouchoirs de poche . . 1 60 la douz.
Jupons de feutre . . .  2 70 > | Mouchoirs blancs, ourlés 2 — >

A la même adresse, on offre à vendre deux banques de magasin.

Clôture définitive et irrévocable, Vendredi 24 décembre.

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l'hôtel du VAISSEAU , rue des EPANCH EURS

Reçu pour cadeaux de Noël et Nouvel-An un joli choix de nécessaires, bu-
vards, albums de photographies et autres, porte-musique, porte-feuilles, porte-mon-
naie, sacs en tous genres pour dames et messieurs, sacs et boîtes d'école, vases à
fleurs et articles pour fumeurs , chapeaux et casquettes.

Grand assortiment de chaînes doublées or et bijouterie fantaisie.
Boites à musique de toutes formes et à tous prix.
Montres d'or et d'argent garanties, depuis 20 francs.
Se recommande, Henri RO§§ET.

COMESTIBLES
A L'OCCASION DES FÊTES

A. MARCEAUX
RUE DU TRÉSOR 2

invite son honorable clientèle et toutes
les personnes qui désirent se pro-
curer des pièces de gibier lardées , pi-
quées et parées, volailles farcies et truf-
fées, etc., à faire leurs commandes un
jour ou deux à l'avance. — Travail de
Paris, soigné. — On expédie au dehors.


